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avoir envoye mes ouvragea sans qu'il me les eut demandes. Je ne savais pas que la grand'maman lut 1'anglais; si elle ne le sait point, j'aurai le plaisir de lui marquer mon attache-ment2. Je craindrai l'Abb6, si pour rendre complete la suite de mes impressions, j'y mets ma trag^die3; j'ai moins de repugnance pour mon Chateau d'Otrante, qui peut passer pour une plaisanterie; mais une trag6die dont le sujet est
revoltaut4, voila qui est curieux.
*	*	*	*	*	*
M. Selwyn et moi nous trouvons que votre commerce avec nous autres Anglais vient d'influer sur la purete de votre style. Avons-nous raison de nous formaliser d'une expression dans votre derniere lettre oil vous vous servez de cette phrase,gar extraordinaire;— 'j'ai dormi cette nuit par grand extraordinaire'5, nous a 1'air extremement anglais. Nous voila puristes! Que je trouve quasi crime dans des lettres familieres dont les negligences sont de beaut6s6.
2 In hex reply of Jan. 25 (No. 395)	connexion between mother and son.
Mme du Deffand threw cold water	5 Mme du Deffand had used this
on this proposal: 'Yous enverrez,	expression in her letter of Jan. 11
dites-vous, a la grand'maman, non	(No. 393).
seulement tout oe que vous avez	8 In her letter of Jan. 25, above
fait, mais tout oe que vous avez	quoted, Mme du Deffand replied:
imprime1. Je vous dirai naturelle-	'Vous et M. Selwyn, vous 6tes da
ment que je ne vous le conseille	mauvais puristes dans notre langue;
pas: elle n'entend point 1'anglais;	j'ai consult^ un tres-grand gram-
la demande qu'elle vous a faite est	mairien, M. de Beauvau, pour savoir
une politesse et un mouvement	si j'avais fait une faute en e"orivant
d'amitid pour vous et pour moi: elle	par un grand extraordinaire, j'ai
ne s'en souvient peut-Stre dejk plus;	dormi, etc. C'est une expression,
attendee qu'elle renouvelle sa de-	m'a-t-il dit, fort usit6e dans la con-
mande, Ignorez-vous que dans notre	versation, dans les lettres et dans
pays on a une eivilitA banale qui ne	les discours familiers. Ce n'est pas
signine rien ? La grand'maman a	que je pr6tende au beau langage;
mieux que oela, j'en conviens ; elle	je ne sais pas un mot de grammaire,
a de la bont6, elle veut obliger, elle	mamaniere de m'exprimer est tou-
veut qu'on soit content d'elle; mais	jours 1'effet du hasard inde"pendant
except^ son mari, soyez sur qu'elle	de toute regie et de tout art; aussi
n'aime rien ; gardez vos Hvres,	je ne suis point flattee quand on me
oroyez-mot'	dit que j'^cris bienj car je n'en crois
3 The Mysterious Mother.	rien.'
* The plot turns on an incestuous

